
fe ·

""•page 8

Au sommaire
de cette livraison

,er<&.
ssion

, . , e minisbie de
-- . . présenta

du
la

matière de
. ·o:ues illiti:te'S

» "

, , , . ... l> page J

ÉTAfENT PtAS ... /
· ent:r::e sdûz0p'hrértie
De Clerck, sixmoisplus
peu provocateur

é, i0rs de n0tre <:l,erni'ère
l> page 5

srientifiqu..e" en a]>J::>ui à
, lé! mise à disposition

• • • ti0,1'l. carcfaale belge.
. . -iet2'001, n0s mirust:l'es

la Justic.e, de la Recherche
s Travaux Publics ont inauguré

. . . ePR©e, le tEeliltre
Péruteatiai • e et i:l'@0'Servati.0!il
Clinique... ti0n ? > page 6

! ~, • , e éthique h0spitaliè:re.
études t0ut avait été dit

'@nniste

ues,
gers..)

, •lèmes

l'iléeesslté

©Ut
réflexion,
'@nniste
èr-e
la participation
de débats critiques,
udes, de séminaire...
nent

c.l@llste,
0 1 C, ~ 1

ê'ë's

6h30,
ws.

©ti©l1S,
, ©J!IJS.

é sbl

Je
•il'\,€omm

..itele etde la?s s onçalse



ation annuelle de l (00)(!) frs,- .
uctionsurla participation aux frais de nos activités.

• So m)

25535-69.
frs.

i0fül0iti®i\nisllil!:1,

- 450 frs.
• • , , oitionniste, 1995 -670 fs.

. ; ' ' ' .. ' .. ' .. ' .. ' ' . ' ' ..
r----------·-----~-· ~-~.---~------~-----~-·1

'1
{ NOM

PjÉ1'$1©fl:'1 , ....•. · , · . , .. , · · , · · · , · · · · · · · · · · · · , · , , · · · · · · · ..
1 1"'1~:i;ITU'Tlll"r'\~I ' 1 ' ' ' ' ' ' • ' • • ' ' ; ' ' ' ' ' ' • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 0 • • • 0 • • 0 •J.'le;1 I'I ,·· · , , , . , , , , , , , •, • • • • •

,A\f'M'l~ÇÇ'\1§ , , , , , • • • • • • • • • ' • • ' ' • ' ' • ' ' ' ' ' ' ' • ' ' • • ' ' • ' ' • ' ' • ' 'J!:\L!bl8Ei::>~E ... , , , • , ... , , , , , , , , • • • • • •

. et Les peines alternatives...
wfi\te1/lrtJr:i'€'e fifilé.'€1/sele

Renouvellen
li>'éslre • , · 0nAntlprohibitionniste

en

bition

Soit untotalde 25535-69

F

bES FEUltLETS 0E Ul,I.ÎSJ;>Jj - 2



-isme,
·iter
0e.l!J

s eutre
ee le
el'évo
e pe'_l;Jt

rrncfière
e dans

s invités. je
wel se sitl!le

analyse que

ère I Elire
. ,, fül!il-

ues,
: GU

jr-

GAl!)RE

" ulaire
que

• i0A1(!),er-

üui
très x

Fi



voir
, ,qwl
_s ret

e,i©

DidierDe Vleoschouweer



2EUX N'YÉTAIENTPAS...

La du nabis
entre et ccam·fusian

e 10 R01itl9!/!e C;ir.r.il·
e1110r-it ses resi;î<;>111si:;î
suiteautomatique,

f s parquets
• ©'te

. er,
t ique

ue.

1
déflnlti'Je, c;iui
wi !
~tl';lement les

. . e

e la
11es,
-: 0.rx
(:lUS

le
les

j01.ins a.es direGlives:
cès verbal simplifié
ti0n,siAilJS>le cle eor-ine-
les choses du fait des
Il est 0ssorti et n'est
reste, les f0rc.es de
prerne1;1ses .eu rôle

t seml91emf elies-r,r,1êrnes
uts ê lel!lrs resp0ns0tDllités.
ch, on estime Ci!l!le c'est
ctère problématique de
s que sur les p,r0cès v.er

i-el IG i,r0ssl0Hifé
ins spéciali

paert nous
j0wrf:l'liw.i -
,ce. llr110.ws
aires, ©!iis,sl

0WX
ls.e,
ref.

c·est s0us ce titre ur.i
avons tenté, lors de m0Jr
d'y voir un peu plus cl ·
dée0ulent €le I© Dlree
{J),0//tiC',/"1e ees {t)(:)1:1rs1:1ites·
v,em'te a&détéit/1ee <!lr@fJU
felre c0nvié quelè!lt:Jes 0
mêmed'apporter un éclairage in
tion. Bien enten<llw, le c;lèll>0f ser©i
vous, le ID,Ublie. vemus n0r,m1Drel!JX1
vosquestionset réflexions.

Sous la présidence a., .a
0Gl . l

>

.
' fJ)
é-

m
, s

ent - très - relatif, la
de I'0r0itfaire et du

usagers.
Ensuite, Mme V0lérle Lel';jru ·

que Criminelle (organe rendc
Justice), nous retraça un très
,€lir,eetlve. jolomAé cf0A0m0li

F!Qur c0mrr:ieneer, le Servi
l0n@uement r©Ge •
ission Parlementc
se trouva donc fortéton
l:)e Clerek i;,0ur €l0nrner s
lses wltérie1:1rement pi0
aire. <:f'0utaAt c;il.!le c

nalement hors champs pc
antérieurement par le se ,
e0n0ILJsi017\s <!l , , , ·
interhes

C0fiî,

LES FEUILLETSDE LAISON -5



lli@ ll'l'fl'F)'f " ue"
que

tion de la "science" de
l 1tion carcérale belge

, inistres<d
S:0ierïJitr
,C rflerté 1
de Re

icipotion

1.

rëit
en

on
'*.e

.u
dr

xte, il est
de
?).

,éia,llé de
US/0f S01!JS

e. To ble bien
pern, · de
contr
. s t

bli lus
'è

•

'

e.ette 5,
sol!ft

[0

st[
ic

0Wf e•,, ur •
analytique mais ic
l'humourq ip
€firecte1:1r <:f
el'éel!:;iir©@ .

R
€le
eiel
1'.1:)0
eeu
0ffief
pour
®_l:J01

r-.

citoyen an

LES F-EUILLfJS DE 1:JruS©N - ~



Pour une éthique hospitalière
Si dans le champ des assuétudes tout avait été dit rien ne devrait suivre.

Or, des publications
à ce sujet il en pleut.

Et eet 0rtiele perti
cipe sans doute à l'a
v.erse, Notre amblti0n
eependont est moiAs
de traiter des oddlG:·
ti0ns <::jue de leur tralte
pment.
Celui qui consiste en

l'accueil des êtres qui
s'y éprouvent, corps et
âr;:,e.

Un malaise, parait-il,
est le symptôme d'une
culture. II sernble dès
lors possible d'000rder
cette dernière ou tra
vers de ses crises (l ).
L'addiction à ce titre
en est wne selon nous.
et rend compte de
l'aliénation endémi
que, ou du moinsde sa
tent.etlve. eh·ez l'hom
me.Sansdépendances
point de salut. Et pour cause, le lien eriginel n''est-11 pc:JS
·de cette essern;;e ?

Chaeun <tl'entre n©Us ne s'y, est-il pas frotté:?
M0is pCilsS0ms, l'essentiel est ailleurs.
Dépeneonees, assuétudes, od0icti0ns. Autant de

con:eep,ts traduisant la difficulté voire l'impuissance
réçurre·nte à penser ce point de chute où 0es êtres
tombent. Et puis. une "pathologie" bien nommée parait
àmoitié guérie, etpour se donnerune fausse impression
de moïtrise I' ©A ret>optise fréquemment les phén0,rr.1èrnes
immaitrisables (2).

Si un malaise existe, si un malaise rêslste. c·est mien
celui de lïrifluenee qui persiste
et prend s0urce dons I'al::ius.
Qu'il soit d'alcool. de toxi

qwes, de psyeh0tropes. de tre
vail oude pouvoir. sa nature est
la même.

Vivre au mieux avec l'incerti
tudes des ch0ses. avec la dou
leur Cll 'exister (3), avec I'horreur
éG:Qnorhique (A), evec l'hl:.lm©
nité perdue (S)...
tt de folt. nos sociétés 0é

presslves ne smvent plus pour
quoi l'homme doit vivre, aimer,
t.tavailler. pr0eréer et mourir (6).
En eel0, 1·000icti0A est I'exaeer-

0at10n sur, lm Jlilorn IA<Eli
viduelle du consensus
sœiét0I. Celui-lé même
qui tourne à !lide au
tour Cile la notion de
consommation s'ani
mant par le biais du
manque. Injonction ne
répondant pas spécifi
quement à un besoin
mois te créant d.e toute
pièce.
Etre n'est pos·oveir, sa
chez le. G'est en c:ei0
que I'assuétu<:le est un
e0nstruct dioieetis01:Dle,
cor ou 0Girref0ur dw
médical, psychologi
Que, sociof0.gfc;iue,
politique....

Le pqrcours des sujets
qui s'y perdent est
souvent long et sinu
eux, fait d'e chùtes et
de rechutes. Mors c'est
àce eroisement que lo

clinique à yvoir, là où la parole s'épuise, s'épure pour
réhebitercelui qui la prononce au rythme du temps qui
est le s1en. Et eelei se négocie, comme l'étymologie du
terme • tr0itement • le sug@ère. dans la souffrance so.ù
vent d'une existence qui s'éprouve à elle-même. Un
espacedeconfrontationà soi, voilà ceque devrait être
10 ellr-iique. eene se soweiont d.e la singularité €le tous.
pour tous, où le patiemt reste un hôte.

L'espoir d'une clinique hospitalière pour Ul'I étl\'llque
qwi rie l'est pes moins.

Grégory Lambrette

(I)M-J. Gerard-Segers. Psychanalyse. CultureetÉthique.
Pw0llc0tionsdes F-acultésWnlv.er-
sit0ires Solnt-L0uls, é9, 1994, 577•
59!il.
(2) R. Girard, Le'b01:1c émlsscilre.
Paris. Ed.. Grasset 1982, p. 9.
(3) C. Melman, Un héroisme de
messe. Revue Al!ltrement, l'Es
prit €les dr0gwes, n°106. 1,98.9,
72-80.
(4)V. Fe,rrester, L'horreurécono
mique, Paris. Fayard, 1996.
(5) A. FIAkielkrout. L 'hu,:r,,onftê
p,er<iif!le, Ports, Seuil, l !il97.
(6) T. Anatrella, Non à lasociété
dépressive, Paris, Flammarion,
1995, Jl).2-l.

Une question .
Une proposition .

Une recherche de document...
Vous pouvez maintenant
nous joindre par Internet

en formant
l'adresse électronique...

l.a@skynet.be
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NO COMMENT

Le Vlaams Block part en croisade
contre le fléau de la drogue...

Fin de citation

bles subventionnent 1

• Les partis politiques wallons vont beaucoupplus loin
que leur homologues flamands. Le député PSC Lenfant
veut vendre aussi bien les drogues dures que les dro
gues douces parce que "lalégalisation (lelapsusincom
beau VB)actuelle estinhumaine"(cité d'après une pro
position de loi du même Lenfant du 9 février 1995). Par
la bouche de son député Lallemand. le PS veut distri
buer gratuitement laméthadone et Écolo "veuts·enga
gervers un changementde société, versl'anti-probibi
tionnlsme•.

• Du côté francophone, unpragrammede remplace
ment de seringues existe déjà, quoiqu'aucune base
légale ne le Justifie. Au contraire. la loi punit toute aide
procurée à des toxicomanes. Mais on soit que les
mlnlsltes PS progressistes s'inclinent devant la loi quand
bon leur semble...
Ce dernier exemple devrait donner à réfléchir. L'idée

de distribuer gratuitement des seringues aux toxicoma
nes a refait surface en 1995 dans l'accord fédéral de
gouvernement. "Lapossibilîfé quecesmesures "progres
sistes" seront bientôt imposées partout est, hélas, bien
réelle"

Ce qui suit peut-être lu dans le pro@ramme électoral du Vlaams Bock. · ·
La folie en Wallonie (... ) Réquisitoire contre les prophètes de la drogue.

c'est possible sons que cela
ne soit l'horreur ou la fin du
monde." (sic). Mais Il avertit
ses lecteurs : "S'Ii y a une
chose que j'ai apprise, c'est
qu'à force d'être considéré
comme un animal, on finit
paravoirdesréactionsd'ani
mol (peut-être par défi, par
rage ou par absurdité)".
Soyez donc prudents si vous
rencontrez ce monsieur dans
les rues deBruxelles. d'autant
plus que ses omis disent sons
hésitation: "Nous n'avons
plus rien à perdre et donc
tout à gagner".

• Uneactionde dénoncia
tion a été organisée parmi
les toxicomanes pour mena
cer les pharmaciens bruxel
lois qui refusent de vendre
des seringues ou de la mé
thadone (sur prescription).
Encore une action de ces
messieurs que les contribua-

Nous devons aussi nous
Intéresser à ce qui se passe
en Wallonie. On peut crain
dre qu'onprépare là-bas des
choses qui s'appliqueront un
jour à toute la Belgique.
C'est d'ailleurs de mauvaise
augure. La folie y est encore
plus gronde que dans cer
tains cercles flamands.
Quelques exemples pulsés
dons la boîte de Pandore :

• Dans la Belgique franco
phone, on rencontre la Uoi
sonAntiprohlbitionniste, I'osbl
Citoyen Comme Les Autres.
le Comité Toxicomanie Act
Up, le Collectif Antiprohlbi
tionniste Cannabique. Ces
partisans virulents de la
légalisation sont les chou
chous des médias en Wallo
nie. et ce ne sont pas les
moyens qui leur manquent.
Contrairement aux associa
tions flamandes. les prophè
tes wallons de la légalisation sont subventionnés par les
ministres.

• On n'exagère pas en disant qu'ils sont virulents. les
prophètesde ladrogue. Quelques exemples peuvent le
démontrer : les collaborateurs de l'asblCCLAnepropa
gent pas seulement la libéralisation des drogues dou
ces, mols également celle de l'héroïne. de la cocaïne.
etc. et ils se basent pour cela sur l'article 4 de la Dcla
ration Universelle des Droits de l'Homme. Dans leurrevue
Stup&Foits. Ils trouvent des accents lyriques pour dire
que toutes ces associations doivent collaborer dons la
lutte contre la société répressive car "tout comme les
ouvriers, etplus tardles femmes, nous devonslutterpour
être reconnus commecitoyen àportentière."Comme
"les Juifs, les communistes, les arabes" Ils disent être les
boucs émissaires du système. Aidés sons doute par un
stupéfiant, ils ajoutent: "Nous aurons atteint notre
objectifdans quelques années".

• Ils donnent aussi des consens aux toxicomanes : "Ne
touche jamais aux artères. à lo longue. QU cou et aux
yeux"ou "En cosd'overdose, il estpréférable de nepos
appeler le 10O, puisque dans ce cas, la police risque
d'être prévenue". On voit à quoi sert l'argent des
contribuables... Le rédacteur en chefya ajouté dans le
numérod'octobre 1994:"te toxicomaneetséropositif.
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